
GAMME AFFÛTAGE
QUALITÉ PROFESSIONNELLE



GAMME AFFÛTAGE
Norton lance une gamme de solutions professionnelles pour 
l’affûtage et l’aiguisage de tous les types de couteaux et lames. 

Notre gamme comprend une pierre diamant, trois pierres à 
aiguiser double face, un affûteur duo avec poignée, un guide 
d’affûtage, un fusil à aiguiser et un tapis antidérapant. 

Nos solutions couvrent tous les types de lames: du simple 
couteau de cuisine jusqu’aux couteaux Japonais de haute 
qualité. 

PIERRES À EAU DOUBLE FACE
Chaque pierre duo possède deux tailles de grains avec une face 
comprenant un gros grain (ETAPE 1) et l’autre face avec un grain plus 
fin (ETAPE 2). (Voir section “Conseils d’utilisation” au dos du packaging). 
Nos pierres sont fournies avec une base antidérapante pour une 
utilisation stable et sécurisée.  

UTILISATION GRAIN 
FACE 1

GRAIN 
FACE 2 ARTICLE NO. QTY PCB

Redresse la lame et gomme les imperfections 240 1000 69078678584 1 3

Affûtage standard et léger polissage de la lame 1000 3000 69078678676 1 3

Affûtage parfait et polissage miroir 3000 8000 69078678677 1 3

SÉCURITÉ  
Une base antidérapante 

fournie avec la pierre 
pour un affûtage stable et 

sécurisé

AFFÛTAGE COMPLET  
Chaque pierre procure un 
niveau différent d’affûtage 

à choisir en fonction de 
l’état de la lame

DURABLE 
Pierre de haute 

qualité, conçue pour 
durer dans le temps 

PIERRE À EAU  
Plongée la pierre pendant 

10 minutes dans l’eau

GUIDE D’AFFÛTAGE DES COUTEAUX
Le guide d’angle facilite l’affûtage des couteaux grâce à l’utilisation d’un angle régulier et 
optimal. (Voir section “Conseils d’utilisation” au dos du packaging). 

En fonction de la lame utilisée, l’angle préconisé pour l’affûtage doit-être entre 10 et 30 
degrés d’inclinaison. 

UTILISATION ARTICLE NO. QTY PCB

Permet de guider et sécuriser son affûtage sur pierre à eau 69078678678 1 3

COMPACT  
Facile à utiliser et à ranger 

SIMPLE D’UTILISATION   
Polyvalent sur toutes les lames

PRECISION   
Optimise et sécurise 

l’angle d’affûtage 



AFFÛTEUR DUO AVEC POIGNÉE 
L’affûteur duo est simple d’utilisation et procure deux étapes d’affûtage. La première 
étape conçue en diamant permet de redresser la lame. La seconde étape développée 
en céramique offre un tranchant net. (Voir section “Conseils d’utilisation” au dos du 
packaging). 

UTILISATION GRAIN 
FACE 1

GRAIN 
FACE 2 ARTICLE NO. QTY PCB

Un affûtage complet des couteaux 
en acier 360 600 69078678681 1 3

MULTI-LAME    
Bouton d’angle à ajuster en 

fonction de la taille et largeur 
de la lame

SÉCURITÉ  
Une base antidérapante fournie 
avec la pierre pour un affûtage 

stable et sécurisé

20˚

25˚15˚

DOUBLE ACTION  
Deux grains pour un affûtage 

complet (1 = diamant et 
2 = céramique)

1. Diamond (coarse) 
2. Ceramic (fine)

PIERRE DIAMANT DUO
La pierre diamant duo à été développée avec deux faces pour un affûtage puis un polissage de la 
lame (voir section “Conseils d’utilisation” au dos du packaging). 
La conception avec des grains diamant couvre l’affûtage de toutes les lames acier ainsi que les 
couteaux céramiques. 
Cette pierre a été conçue avec une base antidérapante ainsi qu’un couvercle de protection. 

UTILISATION GRAIN 
FACE 1

GRAIN 
FACE 2 ARTICLE NO. QTY PCB

Affûtage et polissage de la lame en 
fonction de la pression exercée durant 
utilisation 

360 600 66260214859 1 3

SÉCURITÉ  
Une base antidérapante fournie 
avec la pierre pour un affûtage 

stable et sécurisé

POLYVALENT  
Produit à utiliser avec tous 

les types de lames 

DURETÉ  
Solutions idéale pour les 

couteaux céramiques



Pour plus d’informations, contactez votre représentant Norton local.
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FUSIL À AIGUISER
Fusil développé avec un revêtement en nickel-chrome pour meilleure durabilité. 
La poignée procure une action en toute sécurité. (Voir section “Conseils 
d’utilisation” au dos du packaging).  

TAPIS ANTIDÉRAPANT
Tapis en silicone de grande taille adapté pour une utilisation avec des pierres à aiguiser. (Voir 
section “Conseils d’utilisation” au dos du packaging). 

La structure en nid d’abeille offre un support solide durant l’affûtage. 

UTILISATION ARTICLE NO. QTY PCB

Fournit une sécurité supplémentaire lors de l’utilisation 
de pierres à aiguiser 69078678683 1 3

UTILISATION ARTICLE NO. QTY PCB

Affûtage standard de la lame 69078678679 1 3

DURABILITÉ  
Acier dur avec une couche  

de nickel-chrome

SÉCURITÉ  
Poignée avec anneau pour une 

protection supplémentaire des mains

LARGE TAILLE  
Peut-être utilisé avec de 

nombreuses tailles de pierres

SÉCURITÉ OPTIMALE  
La structure en nid d’abeille 
procure fort soutien pendant 

l’utilisation

COMPACT  
Facile à enrouler et stocker

FACILE À UTILISER  
Idéal pour l’affûtage 
des longues lames


